La délégation Recherche

Sciences Po Bordeaux
Sciences Po Bordeaux est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche.
Deux centres de recherche d’excellence, Les Afriques dans le Monde et le Centre Émile Durkheim, 24 chercheur·e·s, 29
enseignant·e·s-chercheur·e·s, 25 personnels d’encadrement et d’assistance à la recherche et 53 doctorant·e·s constituent
notre communauté scientifique. Cette présence de la recherche n’a rien d’automatique dans un Institut d’Études Politiques :
seuls Sciences Po Grenoble, Sciences Po Paris et Sciences Po Bordeaux ont le privilège de partager la tutelle scientifique avec
le CNRS d’unités mixtes de recherche (UMR).
La recherche à Sciences Po Bordeaux est un carrefour privilégié de l’interdisciplinarité tant le croisement des disciplines est
le cœur historique de notre approche scientifique du monde social et politique. Coexistent et collaborent ainsi économistes,
historien·nes, internationalistes, juristes, politistes, sociologues, spécialistes des littératures, anthropologues, etc.
Elles et ils cherchent et trouvent ! Entre 2011 et 2017, les membres de la communauté scientifique ont publié près de 652
articles scientifiques, plus de 641 chapitres d’ouvrages, 122 livres scientifiques et ont dirigé 151 ouvrages collectifs, ce qui
dénote leur dynamisme et leur éclectisme.
La recherche irrigue fortement l’enseignement. Le projet des Sciences Po tire son originalité de son ancrage dans le monde
pratique mais aussi de sa capacité à appréhender la complexité de l’environnement social et politique dans lequel les
étudiant·e·s évolueront professionnellement. La recherche nourrit ainsi les enseignements de la première à la cinquième
année, dans les cours d’amphithéâtre, les conférences de méthodes et les séminaires spécialisés, que ce soit en majeure
Affaires internationales, Politique, société, communication ou Carrières publiques.
La recherche c’est aussi le doctorat et les doctorant·e·s. Sciences Po Bordeaux est membre fondateur de l’École doctorale SP2
sociétés, politique, santé publique et nous en sommes fiers. À côté de la thèse, les doctorant·e·s sont aussi des publiant·e·s,
des enseignant·e·s, des collègues qui participent à faire vivre les laboratoires au quotidien. C’est aussi pourquoi nous, tant
les Centres que l’Institut, nous attachons à former au mieux ces collègues juniors et à les accompagner vers l’emploi, dans
l’université et bien au-delà.
Enfin, au-delà de l’enseignement, la recherche et sa production sont une force pour Sciences Po Bordeaux et sa visibilité
extérieure. Collectivement nous contribuons à démontrer l’utilité des sciences sociales et de la recherche en général,
dans un monde où leurs apports sont régulièrement remis en question. Nous avons notre mot à dire sur des enjeux aussi
importants que l’environnement et la transition écologique, les inégalités sociales et leurs creusements, les mobilités et les
migrations, les transformations du politique, en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine, en France, en Europe, en Afrique, dans le
monde.

